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Certaines rencontres sont parfois improbables et dès le départ vous vous dites qu’elles 
ne déboucheront sur rien. Même si Céline Anaya Gautier nous a été recommandée par le Rallye 
Fontainebleau, raison pour laquelle nous l’avons rencontrée, sa démarche nous est aussitôt 
apparue suspecte et parfaitement incongrue. À cet entretien, elle nous explique ainsi qu’elle 
est végétarienne à tendance végane, qu’elle a la phobie des chiens et nous comprenons qu’elle 
a vécu sa première expérience avec la vènerie comme une séquence du film Les Visiteurs. 
Qui plus est, avec l’aplomb qui la caractérise, notre interlocutrice nous demande de l’aider 
financièrement à réaliser un reportage photographique sur la vènerie. Autant vous dire que 
nous l’avons accueillie un peu froidement.

Oui mais voilà, Céline a du bagout, et elle a surtout du talent. Elle nous présente son 
travail et les livres qu’elle a publiés. Pas de doute, c’est d’une grande qualité. Tel que nous 
le faisons en situation de grand forlonger, Céline remonte progressivement la voie avec une 
détermination et un enthousiasme phénoménal qui ne se sont pas démentis depuis. Bref, au 
bout de deux heures de réunion, relancé ! Je me dit en effet : pourquoi pas ?

Puis il y eut beaucoup de réunions, beaucoup d’explications entre nous. La confiance 
s’est installée et le conseil d’administration du Fonds Vènerie a validé cette démarche en 
accordant une participation financière à son projet. Tout ceci me rappelait le pari que Pierre 
Boquillon avait pris à l’époque en ouvrant la porte des équipages aux Pinçon-Charlot dont nous 
connaissons tous aujourd’hui le passionnant travail.

Pendant trois saisons, Céline a visité une cinquantaine d’équipages correspondant à tous les 
animaux courables aux quatre coins de la France. Elle a pris quelques milliers de photographies, 
toutes en argentique, sa marque de fabrique. Elle est rarement passée inaperçue et son franc-
parler m’a valu quelques appels de maîtres d’équipage parfois surpris mais à chaque fois séduits. 

Nous voilà, trois ans après. Céline a choisi d’éditer son livre chez Flammarion. Un beau 
livre, dans un grand format et plus de 300 pages, qui paraîtra en septembre 2018. Céline écrit 
elle-même ses textes. Je ne connais pas encore la sélection de ses photos ni ce qu’elle a l’inten-
tion d’écrire. Avec Céline, rien n’est jamais sous contrôle. Pour autant sa démarche est sincère et 
je pense pouvoir dire qu’elle a été très séduite par notre univers. À un dîner de chasse chez moi, 
je l’ai même vu manger de la viande. Elle m’a avoué que c’est grâce à la chasse à courre qu’elle y 
était arrivée. La relation que nous avons avec la mort, empreinte de respect, l’a convaincue que 
nous n’étions pas ces assoiffés de sang que certains décrivent. Céline déteste les a priori, avec 
nous elle est servie tant ceux qui nous combattent ignorent parfois tout de nos valeurs et de nos 
principes façonnés par des siècles de pratique. La force de Céline réside principalement dans le 
fait qu’elle n’est pas des nôtres, qu’elle n’a aucune inhibition quand il s’agit de parler de chasse à 
courre. Ses mots ne sont pas ceux que nous utilisons et de ce fait deviennent plus audibles. Voilà 
tout le pari que nous avons fait il y a trois ans en lui ouvrant nos portes. 

Récemment, Céline a présenté son sujet au Prix Albert Kahn, un prix prestigieux de 
photographie. Toutes les autorités de la photographie et des médias font partie du jury. On 
l’attendait forcément au tournant avec un pareil sujet, comme vous pouvez l’imaginer. À nouveau 
elle s’est donnée entièrement pour retourner un à un la trentaine d’interlocuteurs composant 
le jury. À cette occasion, plusieurs magazines reconnus ont montré leur grand intérêt pour la 
publication d’un portfolio de son travail sur la chasse à courre. Elle a un joli carnet d’adresses 
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dans les radios et plateaux de télévision. À l’automne prochain, nous aurons probablement une 
forte visibilité médiatique. Je suis de ceux qui pensent qu’elle apportera un souffle nouveau à la 
présentation de notre mode de chasse. Une exposition est également prévue à Paris, qui partira 
ensuite en tournée en province et à l’étranger.

Vous l’aurez compris, j’ai misé sur Céline, son talent et sa force de conviction. Aussi je vous 
invite, à votre tour, à commander son livre. J’ai obtenu pour la souscription que vous le receviez 
en avant-première (juin plutôt que septembre, date officielle du lancement), à un prix attractif 
(39 € TTC frais de port inclus, au lieu de 49 €) et que vos chèques ne soient encaissés qu’au 
moment de la livraison. Je vous demande aujourd’hui d’accompagner et de soutenir à mes 
côtés Céline et la sortie de son livre. Nous sommes tous les ambassadeurs du rayonnement 
de la vènerie. C’est le moment de s’engager !



Le livre comprendra 6 chapitres  
qui reconstitueront une journée de chasse  
au travers de chacune de ses étapes,  
de sa préparation et la vie du chenil  
jusqu’à la curée. 
Trois types de textes parcourront l’ouvrage :  
un texte expliquant chaque étape de la chasse,  
des dialogues restituant un rapport ou  
des indications pouvant être donnés  
par des suiveurs aux veneurs à un carrefour  
de forêt et des petits textes décrivant le ressenti 
sensoriel éprouvé en forêt.

C’est en me promenant avec mes enfants, en plein 
hiver au cœur de la forêt de Fontainebleau, que nous 
sommes tombés nez à nez avec un étrange tableau 
venu d’un autre temps. Devant nous, des hommes 
et des femmes, jeunes, moins jeunes, à cheval, étran-
gement habillés, comme à l’époque des rois, entourés 
d’une cinquantaine de chiens. La scène était surréaliste. 
De grands chiens aboyaient, des hommes sonnaient de 
la trompe, des gens attendaient ce que je pensais être 
le départ de quelque chose, d’autres couraient vers des 
voitures stationnées tout autour des chevaux, des en-
fants et des adolescents étaient là, tout aussi concernés 
et impliqués dans cette scène complètement impro-
bable. J’ai d’abord pensé à une reconstitution historique 
ou à un film, mais non, ceux qui étaient à pied ne por-
taient pas d’habits d’époque. Mon fils aîné était surex-
cité, j’étais interloquée. Mais qui étaient-ils ?

Je venais de découvrir, à trente-sept ans, l’exis-
tence de la chasse à courre. Curieuse par nature et 
toujours férue de nouvelles aventures, l’idée de m’em-
barquer, en France, dans une odyssée extraordinaire 
me décida à sauter le pas. Après quelques recherches 
internet, c’est Charles Fougea, ancien maître d’équi-
page du Rallye Fontainebleau, qui répondit à mon 
appel téléphonique. Après les présentations d’usage, 
il m’emporta avec lui dans un voyage extraordinaire à 
travers les us et coutumes de ce monde qui m’était to-
talement inconnu. Il m’apprit ce qu’était un veneur, un 
piqueux ; il m’expliqua les enjeux écologiques, le travail 
et l’amour des chiens, la lecture et le respect profond 
de la nature, les saisons… J’appris qu’une femme pou-
vait être maître d’équipage, qu’elle pouvait monter et 

Photographe, Céline Anaya Gautier  
accompagne l’itinérance de ses expositions, 
publie son travail personnel et collabore avec 
plusieurs magazines en France et à l’étranger. 
Elle a reçu de nombreux prix internationaux et 
est aujourd’hui représentée par la VOZ’Galerie. 
En 2015, elle écrit son premier récit  
Dis maman, c’est encore loin Compostelle ?, 
sorti aux Éditions Le Passeur pour lequel  
elle est lauréate du prix du témoignage 2015 
du Pèlerin Magazine. En avril 2016, son livre 
photo Santiago au Pays de Compostelle est 
publié aux Éditions de la Martinière.  
En mars 2017, elle publie chez Flammarion 
Compostelle – Paroles de pèlerins. Elle écrit 
son premier roman à paraître en septembre 
2018 chez Flammarion.



Mon but à travers ce travail n’est pas d’approuver 
ou de condamner la chasse à courre. Mon intention est 
de proposer un regard, le plus neutre possible, pour 
que chacun puisse se faire sa propre opinion en se fon-
dant sur des faits réels, et non sur des fantasmes, des 
calomnies ou des propos fallacieux voués uniquement 
à manipuler notre jugement et à nous maintenir dans la 
bien-pensance absolue d’un inconscient collectif qui, 
instinctivement, nous fait réprouver cette pratique.

Je voudrais remercier Charles Fougea de m’avoir 
accueillie et fait découvrir avec passion ce monde in-
connu, Christophe Posty, maître d’équipage du Rallye 
Vouzeron qui m’a introduit auprès de la Société de 
Vènerie, ainsi que Pierre de Roualle, son président, qui 
m’a donné carte blanche et les moyens de travailler en 
toute confiance. Je voudrais aussi remercier chaque 
maître d’équipage, bouton, suiveur, qui m’a accueillie 
chez lui, dans sa famille et sous son toit, répondant à 
mes innombrables questions et acceptant de se laisser 
photographier. Merci.

Céline Anaya Gautier

chasser en amazone, que six animaux étaient chassés à 
courre, que c’était le chien qui chassait et non l’homme 
qui tirait, que certains animaux n’avaient plus de pré-
dateurs naturels, qu’en France il y avait 400 équipages, 
dix mille pratiquants, cent mille sympathisants et, sur-
tout, que tous ne descendaient pas de Louis XIV…

Heureuse de ma découverte je voulus tout de suite 
partager cette joie avec mon entourage familial et pro-
fessionnel. Le retour fut unanime : j’étais sans doute 
tombée sur la tête ou j’avais peut-être été enlevée par 
des extraterrestres dans la nuit. Il était, pour tous, in-
concevable que je puisse m’intéresser à ces riches, ces 
nobles, sanguinaires, cruels, misogynes de surcroît 
et, sans aucun doute, catholiques et d’extrême-droite. 
Surtout après avoir passé deux ans avec des femmes 
SDF pour mon travail « Cœur de femmes » et après 
avoir dénoncé l’esclavage en République Dominicaine 
avec « Esclaves au Paradis ». Le retour fut tellement 
violent, les propos et argumentations utilisés telle-
ment loin de la réalité qu’il m’avait été donné de vivre, 
la haine tellement ancrée au plus profond de chacun, 
qu’il ne m’en fallut pas plus pour sentir que comme 
tous les autres, ce sujet –même si personne ne l’ap-
prouvait – m’avait choisie.

De prime abord, j’avais tout pour détester cette 
pratique et ceux qui s’y adonnaient. Végétarienne à 
tendance vegan depuis plus de douze ans, phobique 
des chiens depuis mon enfance car malmenée par l’un 
d’eux, rien n’augurait que je passe presque quatre ans 
de ma vie à rencontrer une cinquantaine d’équipages 
partout en France pour faire la chasse aux a priori.
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Âge
63 ans

Profession
Professeur de piano

Équipage
Rallye Armor 

Chasse
Le cerf

Devise de l’équipage
« Tiens bon. »

Insigne
Bouton de l’équipage  

depuis 7 ans

Sabine Kane

L’amour m’a fait découvrir la chasse à courre. Mon mari Brieuc chasse 
depuis 40 ans ; quand nous nous sommes rencontrés il y a sept ans, 

j’ai voulu essayer et c’est devenu une évidence. Pour moi, la chasse à 
courre c’est avant tout le respect des traditions, je me sens en osmose 
totale avec la nature, je ne suis plus dans un rapport social à moi-même 
et aux autres, JE SUIS !

Je suis époustouflée par le travail des chiens, la façon dont ils choisissent 
leur animal et n’en changent pas ; ces scènes de chasse entre animaux me 
fascinent. J’aime voir le chien reprendre son rôle naturel de prédateur; 
la finalité ne m’émeut pas, je ne suis pas heureuse de voir la mort du 
cerf, mais, en même temps, c’est la nature et le cycle naturel de la vie. 
Quand je vais à la chasse à courre, je suis sûre d’aller bien, je retrouve 
mon équipage qui est aussi ma famille.

PORTRAITS 
Après trois ans et demi de voyage avec les équipages de vènerie  
en France, je me suis aperçue qu’il n’y avait rien de plus ressemblant 
à un veneur qu’un autre veneur dans une forêt.  
J’ai donc décidé de sortir le veneur de son cadre et de le transposer, 
habillé en habit de vènerie, dans son lieu de travail, afin de faire 
comprendre l’immense diversité sociale au sein de chaque équipage 
et de la chasse à courre elle-même.



BULLETIN DE SOUSCRIPTION

OFFRE EXCLUSIVE DE SOUSCRIPTION PRÉFÉRENTIELLE  
VALABLE JUSQU’AU 15 JANVIER 2018 

Chasse à courre, à la croisée des mondes - Céline Anaya Gautier - Éditions Flammarion
Format à l’italienne : 30 × 28 cm | 288 pages | Environ 300 photographies couleurs | Relié

Je profite de l’offre de souscription et commande               exemplaire(s) de l’ouvrage au prix 
préférentiel de 39 € TTC (frais de port inclus) au lieu de 49 € TTC pour tout bulletin reçu  
entre le 15 décembre 2017 et le 15 janvier 2018.

Nom

Prénom

Adresse

Courriel

> Chèque à l’ordre de la Société de Vènerie*
> Bon à adresser à : Société de Vènerie - 60, rue des Archives, 75003 Paris

Contact : Société de Vènerie | mlehmann@venerie.fr | 60, rue des Archives, 75003 Paris
*Votre chèque ne sera débité qu’à la livraison du livre en juin 2018. L’éditeur se réserve le droit d’annuler la publication de l’ouvrage si le nombre 
de précommandes n’est pas suffisant. 


